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DANSE | YOGA

ENFANTS

DANSE CONTEMPORAINE 8 - 10 ans • Mercredi 18h > 19h
Cet atelier propose l’apprentissage des premiers éléments 
techniques. Des temps d’improvisation  permettront  de 
développer la poétique du langage corporel de chacun 
et du groupe. Une porte ouverte sera organisée et un 
spectacle en lien avec une œuvre chorégraphique de 
l’histoire de la danse sera présenté.

360 € l’année
+ 20 € d’adhésion
Cours d’essai gratuit

Début 07 / 09 / 2016

Hélène • Danseuse, 
diplômée d'État 
06 15 93 23 05
heleneforlot@free.fr
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DANSE ENFANT 10 - 12 ans • Mercredi 15h > 16h
DANSE ADO 13 - 15 ans • Mercredi 13h45 > 15h
Cet atelier propose d'explorer et d'acquérir la maîtrise des 
fondamentaux de la danse contemporaine (le rapport au 
temps et à l'espace, la conscience de la durée et du trajet 
du mouvement, le jeu tonique associé aux variations du 
flux du mouvement et le poids). Une danse qui se développe 
entre terre et ciel, mettant en jeu et en relation la qualité et 
la disponibilité des appuis à celles de la colonne vertébrale. 
Une danse précise, sensible et expressive en constante 
transformation. Une poétique du mouvement dansé à 
partager lors des portes ouvertes et du spectacle !

Enfant 360 ¤ l’année
Ado 450 € l’année
+ 20 € d’adhésion
Cours d’essai gratuit

Début 07 / 09 / 2016

Hélène • Danseuse, 
chorégraphe, pédagogue 
diplômée d'État 
06 15 93 23 05
heleneforlot@free.fr
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DANSE PARENTS-BÉBÉ & DANSE PARTAGÉE EN FAMILLE
À partir de 3 ans • Un samedi sur deux 15h > 16h
Ces ateliers sont des moments privilégiés de découverte 
et de partage du mouvement. Développer son imaginaire 
et ouvrir des espaces de créativité. Jouer avec les 
changements de rythmes et de dynamiques. Éprouver les 
variations de tonicité et le plaisir de danser à deux. 
Les nounous et les grands-parents sont les bienvenus !

20 ¤ la séance
270 € l'année
+ 20 € d’adhésion

Début 10 / 09 / 2016

Hélène • Danseuse 
06 15 93 23 05
heleneforlot@free.fr
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ÉVEIL À LA DANSE 4 - 5 ans • Mercredi 16h > 17h 
4 - 6 ans • Samedi 14h > 15h
INITIATION À LA DANSE 5 - 7 ans • Mercredi 17h > 18h
Activité ludique, la danse permet de développer sa sensibilité et 
se construire au travers du plaisir que procure le mouvement. 
Susciter l’imaginaire, la créativité et l’expressivité. Aborder les 
bases de la danse dans la joie d’une expérience de partage.  
Une porte ouverte et un spectacle seront proposés.

360€ l’année 
+ 20€ d’adhésion
Cours d’essai gratuit

Début 07 / 09 / 2016

Hélène • Danseuse, 
chorégraphe, pédagogue 
diplômée d'État 
06 15 93 23 05
heleneforlot@free.fr
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YOGA ENFANT Tout public • Vendredi 12h15 > 13h15
Avec les enfants, le yoga devient une activité très 
ludique. Nous pratiquons des postures qui favorisent le 
bon développement de la colonne vertébrale, fortifient 
et assouplissent les muscles. Les enfants apprennent à 
prendre conscience de leur respiration pour canaliser leur 
énergie et se ressourcer. Certains exercices permettent 
de développer d'autres qualités comme la concentration, 
la confiance en soi et la bienveillance. Une séance de 
yoga avec les enfants c'est beaucoup de partage, des jeux 
autour d'histoires, d'images et de musiques.

80 € le 1er trimestre
112 € le 2e trimestre
80 € le 3e trimestre

Début 19 / 09 / 2016

Émilie • 06 98 72 86 49
contact@moonyoga.fr

www.moonyoga.fr

2

THÉÂTRE | JEUX | LANGUES

CRÉATION MANUELLE | ARTISTIQUE

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 6 - 10 ans • Mercredi 14h30 > 16h30
Cet atelier créatif, éducatif et ludique autour du recyclage 
permet aux enfants de découvrir différentes techniques 
artistiques (collage, couture, petite menuiserie…) sur 
différents supports (tissus, bois, plastique, métal…) issus 
des trésors de la Ressourcerie.

85 € le trimestre
200 € l’année

Amandine 
animation@lapetite 
rockette.org
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ATELIERS DE PEINTURE ENFANT 6 - 10 ans • Jeudi 17h > 18h30
Encadré par une artiste plasticienne, cet atelier est un 
moment convivial pour apprendre en s’amusant toutes 
sortes de techniques : peinture, dessin, collage, papier 
mâché… Et toujours des thèmes en relation avec l’histoire de 
l’art : Autoportrait, clair obscur, Pop Art, carnet personnel...

320 € l’année

Début 22 / 09 / 2016

Delphine • 06 63 17 21 04
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DULALA • D'UNE LANGUE À L'AUTRE
THÉÂTRE ET LANGUES 5 - 10 ans • Mercredi 17h15 > 18h30
À travers des jeux de théâtre, les enfants sont amenés 
à découvrir une grande diversité de langues, connues et 
moins connues, qu’ils vont répéter, chanter, ou interpréter. 
Tels de petits détectives, ils seront amenés à mobiliser 
leurs propres connaissances linguistiques et à enquêter 
autour d’eux pour découvrir des mots et des chansons dans 
différentes langues. Ils pourront ainsi découvrir différentes 
sonorités, différents systèmes d’écriture, les familles de 
langues, les emprunts linguistiques d’une langue à l’autre.

362 € 50 l’année

215 € semestre 1
15 séances - 24 sept 2016 
> 25 février 2017

201 € semestre 2
14 séances - 1er mars 2017  
> 24 juin 2017

Contact • 09 51 15 01 81 
info@dulala.fr

www.dunelangue 
alautre.org
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PLANETA IMAGINARIO 6 - 11 ans bilingue espagnol • Mercredi 14h > 16h
Faire découvrir à l'enfant différentes formes artistiques, 
l'inciter à s'interroger et à porter un regard nouveau sur ce 
qui l'entoure. À travers l'exploration des formes, des espaces  
et des couleurs, il pourra développer un univers singulier et  
lui donner corps dans de premières productions artistiques. 
L'enfant aura également l'occasion de se retrouver avec 
d'autres pour pratiquer et travailler l'espagnol autour d'un 
livre, qui servira de point de départ à la création d'une 
nouvelle histoire, que nous mettrons en couleur.

1h d'atelier : 175¤ le se-
mestre • 300¤ l'année
2h d'atelier : 250¤ le se– 
mestre • 450¤ l'année 
30 séances à l'année

Cours d'essai gratuit le 
14 / 09 • Début 05 / 10 / 2016

Cristina • 06 51 63 17 75
criscriscris.atelier@
gmail.com

criscriscris-atelier.com
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PLAYING ENGLISH  
3 - 6 ans • Mercredi 15h > 15h45 • 7 - 11 ans • Mercredi 15h45 > 16h45
Grâce à cet atelier interactif et ludique de découverte 
et d’apprentissage de la langue Anglaise par le chant et 
le jeu, les enfants se familiarisent avec les sonorités et 
développent rapidement les automatismes liés à la langue.
Cet atelier abouti à un spectacle en fin d’année.

3 - 6 ans • 200 € l’année
7 - 11 ans • 240 € l’année
+ 10 € d’adhésion

Début 14 / 09 / 2016

Move and exchange
Virginie • 06 45 74 97 13 
moveandexchange@
gmail.com
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362 € 50 l’année

215 € semestre 1
15 séances - sept 2016 > 
février 2017

201 € semestre 2
14 séances - mars 2017 > 
juin 2017

Contact • 09 51 15 01 81 
info@dulala.fr

www.dunelangue 
alautre.org

DULALA • D'UNE LANGUE À L'AUTRE • ATELIERS BILINGUES
ALLEMAND 3 - 6 ans • Mercredi 15h > 16h15 • Début 28 / 09 / 2016
ESPAGNOL 3 - 6 ans • Mercredi 16h > 17h15 • Début 28 / 09 / 2016
ANGLAIS 3 - 6 ans • Samedi 11h15 > 12h30 • Début 24 / 09 / 2016
DULALA propose des ateliers pour accompagner les enfants 
dans la construction d’un bilinguisme harmonieux et les 
familles dans la transmission de leur langue.  
Dans un cadre ludique qui suscite les échanges et 
offre diverses situations de communication, les enfants 
pourront développer un rapport nouveau à leur langue 
ainsi que de nouvelles compétences.
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ADULTES

MÉDITATION MUSICALE

DANSE

DANSE BAROQUE 1  les mercredis   2  les vendredis et samedis
Débutant • 1 vendredi / mois 18h30 > 20h30 et 1 samedi / mois 17h30 > 19h30 
Intermédiaire • 2 mercredis / mois 18h30 > 20h30 
Avancé • 2 mercredis et 2 vendredis / mois 18h30 > 20h30
Emmanuel Soulhat professeur, danseur, chorégraphe. 
1ère partie : Mise en disponibilité du corps,échauffement, 
les codes de bras et la qualité technique.
2ème partie : Étude de la chorégraphie et interprétation.

18 € le cours 
+ 15 € d'adhésion

Début 05 / 10 / 2016 
Calendrier détaillé en ligne

Martine • 06 70 95 34 80 
Emmanuel • 0610125263
lapavanedessaisons@
gmail.com

DANSE IMPROVISÉE ET COMPOSITION INSTANTANÉE
Amateurs • Vendredi 20h30 > 22h
Découvrir le plaisir d’improviser et la joie de composer une 
danse en solo ou en groupe. Ouvrir un espace de créativité pour 
proposer des performances et des petites formes dansées.

465 € l'année
+ 20 € d’adhésion
Cours d’essai gratuit

Début 23 / 09 / 2016

Hélène • 06 15 93 23 05
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DANSE LIBRE ET BIEN-ÊTRE Tous niveaux • Mercredi 20h30 > 22h
Un échauffement doux, des propositions simples pour 
entrer dans le mouvement dansé et un temps de détente 
par le massage pour terminer la séance.

465 € l'année
+ 20 € d’adhésion
Cours d’essai gratuit

Début 06 / 09 / 2016

Hélène • 06 15 93 23 05
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DANSE CONTEMPORAINE Amateurs • Mercredi 19h > 20h30
Un pré-échauffement doux au sol et des exercices 
techniques suivis d’un enchaînement dansé. Un temps 
d’improvisation est proposé pour explorer une difficulté 
technique ou composer une phrase chorégraphique. 
Cet atelier met l’accent sur la qualité du mouvement. 
Spectacles et performances en cours d’année.

465 € l’année
+ 20 € d’adhésion
Cours d’essai gratuit

Début 21 / 09 / 2016

Hélène • Danseuse, 
diplômée d'État 
06 15 93 23 05
heleneforlot@free.fr
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DANSE LES YEUX FERMÉS  
Amateurs • Un vendredi par mois 18h30 > 20h30
La vue est le sens qui prend le pas sur tous les autres. Elle 
est coupable par excellence d'un jugement immédiat; elle est 
une permanence qui guide trop souvent nos choix dans une 
société de l'image. Partant de ce constat, pilier central de 
mon projet de corps, l'atelier proposé s'éprouvera à l'aveugle, 
permettant ainsi au corps dansant d'être réinvesti de ses 
sensibilités et de ses potentialités expressives.

25 € la séance
200 € l’année
+ 20 € d’adhésion

Début 09 / 09 / 2016

Hélène • Danseuse, 
chorégraphe, pédagogue 
diplômée d'État 
06 15 93 23 05
heleneforlot@free.fr
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TANGO ARGENTIN Débutants 1  Mardi 19h > 20h30 
Intermédiaires 1  Mardi 20h30 > 22h • Tous niveaux 2  Jeudi 20h > 22h
STAGE TANGO Tous niveaux 1  Les 1er samedi du mois 16h30 > 20h
Le Tango est un sentiment qui se danse et se partage.
Venez découvrir le Tango argentin, ses orchestres, sa 
danse et ses figures pour une application rapide sur la 
piste et enfin, entrez dans le bal.

8 € la séance
90 € les 12 séances

Miguel • 06 10 26 84 67
atelierdiscepolin@
gmail.com

www.miguelcueva.com

MÉDITATION MUSICALE | RAGA URBAIN  
Vendredi 17h > 19h • Un samedi par mois 13h > 15h 
Le raga est un temps de méditation musicale, où, guidé par 
la flûte Bansuri et la flute traversière, on peux réapprendre 
à respirer par la voie abdominale. Cet atelier commence par 
des exercices respiratoires et se poursuit par 45 min de lâcher 
prise en musique pour mettre en pratique cette technique et 
se redécouvrir à travers l’écoute et la respiration.

Prix libre minimum 2¤

Début 09 / 09 / 2016

Michel • 06 84 31 72 06
musikmagik7@yahoo.fr
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LANGUES

ANGLAIS PAR LE THÉÂTRE Move and exchange 
Tous niveaux • Jeudi 19h > 20h30
Cette méthode d’apprentissage de l’anglais par le théâtre 
permet de s’approprier la langue naturellement et sans effort, 
d’acquérir des compétences linguistiques de manière ludique 
et interactive grâce à des jeux de rôle, d’improvisation, des 
scènes de cinéma, théâtre, ou de la vie de tous les jours.

275 € l’année
+ 10 € d’adhésion

Début 29 / 09 / 2016

Virginie • 06 45 74 97 13
moveandexchange@
gmail.com
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FRANÇAIS LANGUES ÉTRANGÈRES Move and exchange 
Tout Public • Du lundi au vendredi 11h > 13h
Le Français est une langue difficile. Ainsi, les programmes 
intensifs de FLE permettent aux personnes d'acquérir 
rapidement les réflexes liés à l'apprentissage de la langue 
Française et de dépasser ses difficultés. Venez nous rejoindre 
nombreux pour venir apprendre cette belle langue qui vous 
permettra de communiquer rapidement. Une session intensive 
s'étale sur 3 mois et comprend 120 h de cours.

280 € les 40h de cours
+ 10 € d’adhésion

Début 03 / 10 / 2016

1re session : oct > déc 
2e session : jan > mar 
3e session : avr > juin

Virginie • 06 45 74 97 13
moveandexchange@
gmail.com
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CRÉATION MANUELLE | ARTISTIQUE | LITTÉRAIRE

COUTURE Tous niveaux • Mercredi et vendredi 18h30 > 21h
Vous choisissez votre projet de vêtement et Johanne vous 
accompagne dans sa réalisation. Apprenez à utiliser un 
patron pour l’adapter à vos mesures, à couper, coudre et 
soigner vos finitions. Des coupons de tissus issus des 
dons de la Ressourcerie sont à disposition.

180 € le trimestre  
(12 cours)

Début 05 / 10 / 2016

Johanne
07 58 50 39 03
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COURS DE DESSIN | PEINTURE  
Débutants | Confirmés • Mardi 18h > 21h
Joëlle Tomasso vous propose de découvrir, approfondir, 
vivre la beauté et l’émotion des couleurs, des touches, des 
gestes. Pratiquez des techniques variées : huile, acrylique, 
aquarelle, matières (sable, collage, etc…) Chacun amène son 
matériel (du matériel de base sera à votre disposition).

Cours d'essai gratuit
250 € le trimestre
(10 cours par trimestre)
+ 6 € d’inscription

Début 20 / 09 / 2016

Joëlle • 06 16 72 77 07
tomasso.joelle@gmail.com

4

ATELIER D’ÉCRITURE Tous niveaux • Deux samedis par mois 17h > 19h30
Par une exploration des 3 sens, des récoltes de mots, 
d’évocations, les associations d’idées vrombissent.  
Frankie alors lit un, deux textes de littérature, poésie, 
structure de scénario, conseil d’auteur… et de toutes ces 
matières assemblées, chacun écrit un texte avec son 
intuition, sa créativité et mène sa danse. La lecture en est 
faite et le texte rencontre ses premiers auditeurs.  
" La littérature peut beaucoup. Elle peut nous tendre la main 
quand nous sommes profondément déprimés, nous conduire 
vers les autres êtres humais  autour de nous, nous faire mieux 
comprendre le monde et nous aider à vivre. "Tzvetan Todorov

32 € l’atelier
26 € tarif réduit pour 
les petits budgets
210 € le 1er trimestre
160 € le 2e et 3e trimestre
520 € l'année

Début 10 / 09 / 2016

Frankie
lamangou@gmail.com
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ATELIER CUIR Tout public • Jeudi 18h30 > 21h
Maroquinière confirmée, propose un atelier évolutif sur 
l'année en s'adaptant aux niveaux et souhaits de chacun.
Les participants choisissent leur projet à partir de 
différents patrons existants ou nouveaux. Ces créations 
uniques et personnalisées seront réalisées à base de cuirs 
de qualité. Apprenez à travailler le cuir du patronage à 
l'assemblage en utilisant des techniques de mise en forme 
et de laçage, tout en soignant vos finitions. L'atelier est 
également ouvert à la réparation de vos cuirs.

18 € le cours
200 € le trimestre 
(12 cours)

Début 15 / 09 / 2016

Alexandra • 0652559057 
alexandradodier@ 
gmail.com

www.lexacuircrea.
blogspot.com
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PARTAGE DE CONNAISSANCES

ROCKETTE LIBRE Adultes | Ados • Vendredi 19h > 21h30
Ateliers et conférences sur le partage des connaissances et 
les projets collaboratifs libres, ainsi que sur la récupération 
des déchets électroniques et le textile connecté.
1er vendredi du mois : Débat politique autour du libre à la 
Trockette, 2e vendredi : Atelier média, 3e vendredi : Démontage 
de déchets électroniques, 4e vendredi : Le libre à l’heure 
d’internet, 5e vendredi : Textile électronique et innovation.

Prix libre

Pour plus d'informations 
sur la programmation 
2016 / 2017, visitez 
notre site à partir de 
septembre : 
www.rockette-libre.org
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YOGA

YOGA PRÉNATAL Futures mamans • Lundi 14h > 15h et Mercredi 11h > 12h
Le but du cours, selon la tradition du kundalini yoga, est de  
favoriser la connexion, l’échange entre la maman et son bébé.  
On commence par un échauffement avant de procéder à 
un enchaînement de postures statiques ou dynamiques. 
Ensuite quelques minutes de respiration sont proposées 
avant de passer à la relaxation, méditation et chants.

14 € la séance
36 € les 3 séances 
+ 12 € d’adhésion

Début 14 / 09 / 2016

Asso NAAD Vibration

Aurélie • 06 84 74 74 75 
aurelie.butaye@gmail.com
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YOGA ASHTANGA Débutant | Intermédiaire • Mardi 20h > 21h30
L’Ashtanga est un yoga dynamique qui travaille le corps en 
profondeur, lui retire ses toxines et le rafraîchit entièrement.  
La pratique nous aide à se recentrer, respirer avec chaque 
partie du corps, développer concentration et résilience. En alliant  
exercices de respiration, gainage physique intense et séquences 
de relaxation, l'Ashtanga est une pratique très complète.

15 € la séance
50 € les 4 séances 
(valable 2 mois) 
Réservation obligatoire

Début 06 / 09 / 2016

Éloi • 07 61 56 76 47

2

VINIYOGA Tout public • Vendredi 12h15 > 13h15
Une pratique progressive, un effort juste associé à la  
détente. Les textes fondateurs du yoga posent comme 
premier principe la non-violence : les postures sont 
pratiquées avec fermeté et douceur. “ L’attention sans 
la tension, la détente sans la mollesse ” (Sri T.K.V. 
Desikachar). En restant dans cette recherche de l’effort 
juste, le yoga permet de développer la capacité à 
s’observer, être présent et attentif. Ainsi les postures, 
pratiquées avec une respiration consciente, renforcent la 
structure musculaire, assouplissent les articulations et 
permettent de rééquilibrer le système nerveux.

10 € la séance
80 € le 1er trimestre
112 € le 2e trimestre
80 € le 3e trimestre

Début 19 / 09 / 2016

Émilie • 06 98 72 86 49
contact@moonyoga.fr

www.moonyoga.fr
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YOGA SOLIDAIRE Tous niveaux • Jeudi 18h30 > 20h
Mal au dos, stress, respiration qui s’affole : vos voyants 
corporels clignotent au rouge ? Répondez-leur : conscience 
du corps, travail du souffle, colonne vertébrale souple et 
ferme. Le yoga ouvre une voie pour apaiser les tensions et 
canaliser son énergie.

10 € la séance
45 € les 5 séances

Début 15 / 09 / 2016

Emmanuelle  
06 19 58 87 65  
yogaebc@gmail.com

www.yoga75.com
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2 HATHA YOGA SOLIDAIRE Tous niveaux, de 7 à 127 ans • Jeudi 17h > 18h30
Travail postural, respiration, purification, apaisement du 
mental, préparation à la méditation via le pranayama...  
On retrouve dans le Hatha Yoga les mêmes étapes que dans 
l’Ashtanga ou le Vinyasa mais les postures sont maintenues 
plus longtemps afin de permettre une concentration accrue.

Minimum 2 € 
ou ce que vous voulez

Début 15 / 09 / 2016

Didier • 06 63 70 55 49

www.ddozias-yoga-
ayurveda.com

BIEN ÊTRE | DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

ASSOUPLISSEMENTS Tous niveaux • Lundi 19h > 20h et Mardi 18h > 19h
BARRE AU SOL Tous niveaux • Mardi 19h > 20h
Ces deux cours proposent des exercices simples 
d’assouplissement et d’étirements au sol. Des mouvements doux 
pour retrouver tonicité et mobilité articulaire dans la détente. 
Renforcer ses appuis, développer la conscience corporelle et 
affiner la coordination pour un placement harmonieux du corps.

360 € l’année 
+ 20 € d’adhésion
Cours d’essai gratuit

Début 06 / 09 / 2016

Hélène • Danseuse, 
diplômée d'État 
06 15 93 23 05
heleneforlot@free.fr

2

2

TENSEGRITÉ Tous niveaux • Vendredi 19h > 21h
La Tenségrité ou Passes magiques de Carlos Castaneda
sont des séries de mouvements et de respirations 
pratiquées en groupe. Elles contribuent à l’intégrité 
générale du corps physique et énergétique par le jeu de
tensions et relaxations des tendons et des muscles.

4 € la séance

Début 16 / 09 / 2016

Olivier
rockettensegrite 
@gmail.com
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QI GONG Tous niveaux • Vendredi 12h > 13h
Le Qi Gong est une pratique chinoise de massages, mouvements 
lents et postures, qui permet de sentir, d’augmenter et de faire 
circuler l’énergie dans le corps, pour prévenir ou aider à soigner 
les maladies et transformer son rapport au monde dans le sens 
d’une plus grande ouverture et d’un calme intérieur.

5 € la séance

Début 02 / 09 / 2016

Florence
florencelp@free.fr
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SPECTACLE VIVANT

THÉÂTRE Move and exchange 
Tous niveaux • Jeudi 20h30 > 22h
Que vous soyez novices ou confirmés, venez vous joindre 
à notre troupe sympathique pour explorer ensembles la 
pratique théâtrale. Spectacle en fin d'année.

275 € l’année
+ 10 € d’adhésion

Début 29 / 09 / 2016

Virginie • 06 45 74 97 13
moveandexchange@
gmail.com
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D.E.C.O.M.E (Dramaturgie de l'Expression Corporelle Objet 
Mouvement et Espace) Tout public • 3e samedis du mois 16h30 > 20h • Scène 
ouverte (lectures, performances, installations) 1er samedis du mois 20h > 22h
Les ateliers Discepolin développent la pratique du spectacle 
vivant et l’échange culturel pour un partage social et 
pérenne. Venez découvrir le théâtre, l’expression corporelle, 
l’objet, le mouvement, l’espace, le mime et la dramaturgie 
pour libérez votre imaginaire et votre créativité.

8 € la séance
100 € le 1er semestre
90 € le 2e semestre

Atelier Discepolin 
Miguel • 06 10 26 84 67
atelierdiscepolin@gmail.com
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LABO IMPRO (CLOWN & CO) Tout public • Deux mercredis par 
mois 20h30 > 22h
Dans le LabO Impro, place à l’improvisation “libre” ou “à 
thèmes” entre clowns, comédiens, musiciens, danseurs, 
peintres, etc. Cet atelier est ouvert à tous, que vous soyez 
professionnel ou amateur. Des impros-performances “in 
situ” seront ensuite programmées avec les participants 
dans divers lieux : rue, cafés, expositions, hôpitaux, 
maisons de retraite, etc.

25 € le mois
70 € le trimestre
200 € l'année (18 ateliers)
+10 ¤ d'adhésion

Dates 5 & 19 oct / 9 & 
23 nov / 7 & 21 déc / 4 & 
18 janv / 1e & 22 fév / 8 
& 22 mars / 5 & 19 avril 
/ 3 & 17 mai / 7 & 28 juin

Caroline Mangin 
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STAGE CLOWN CONTACT DÉCOUVERTE Tout public • Un samedi 
par mois 13h > 19h
Être... Se donner à voir tel que l’on est, grâce au clown 
qui sommeille en chacun de nous. N’ayez plus peur 
d’être vous-mêmes ! Venez visiter ces émotions qui vous 
taraudent pour mieux les libérer grâce à son petit masque 
(qui démasque). Le clown nous ouvre un espace où tout 
est permis, où tout est possible. Chacun vient lâcher prise 
et nourrir sa capacité à inventer. Découvrir le clown en soi, 
c’est une invitation à nous « dé-ranger » pour mieux nous 
ramener à l’essence de nous-mêmes.

70 € la séance
60 € adhérents, 
chômeurs, intermittents
+10 ¤ d'adhésion

Dates 24 sept / 22 oct / 
12 nov / 10 dec / 28 jan / 
25 fev / 25 mar / 22 avr / 
13 mai / 24 juin

Caroline • 06 84 81 41 47 
caro.mangin@free.fr

www.compagniedu-
nezquibouge.com
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est une initiative citoyenne qui a vu le jour en octobre 2005 
dans le 11e arr. de Paris. Réunissant des personnes d’horizons 
variés, l’association a démarré avec la volonté d’inventer un 
espace permettant l’échange, la découverte et la création.

À l’origine lieu d’habitation et de pratiques artistiques 
organisant événements et ateliers accessibles à tous, la Petite 
Rockette a évolué au fil des rencontres et des déménagements, 
s’ouvrant sans cesse à de nouvelles perspectives. C’est ainsi 
qu’a vu le jour, en 2012, la ressourcerie et sa boutique solidaire 
puis en 2014, la Trockette, un café atelier de co-réparation.

La Petite Rockette met également ses salles à disposition à 
tarif solidaire pour des répétitions, réunions, ateliers...

LA PETITE ROCKETTE
Fidèle à son engagement social, 
La Petite Rockette privilégie des 
activités accessibles à tous, 
grâce à des tarifs solidaires.

Pour plus d'infos sur un cours, 
vous abonner ou réserver une 
séance, merci de vous adresser  
au responsable de l'atelier.

COURS ET ATELIERS

ACCÈS | 125 RUE DU CHEMIN VERT, PARIS 11e

Aux tarifs des cours 
s’ajoute une adhésion 
annuelle de 6 € à la Petite 
Rockette qui permet :
• de bénéficier d’un tarif  
  préférentiel à la Trockette 
• de louer nos salles 
• d’être informé en priorité 
• de nous soutenir !

ADHÉSION

LUNDI

YOGA PRÉNATAL 2  
14h > 15h
ASSOUPLISSEMENTS 2

19h > 20h

MARDI

ASSOUPLISSEMENTS 2   
18h > 19h
COURS DE DESSIN | 
PEINTURE 4  
18h > 21h
BARRE AU SOL 2  
19h > 20h
TANGO ARGENTIN 1  
Débutants - 19h > 20h30 
Intermédiares - 20h30 > 22h
YOGA ASHTANGA 2   
20h > 21h30

MERCREDI

YOGA PRÉNATAL 2  
11h > 12h
DANSE ADO 2   
13 - 15 ans • 13h45 > 15h
PLANETA IMAGINARIO 4

6 - 11 ans • 14h > 16h
ATELIER DE RÉCUP’ 
CRÉATIVE 3

6 - 10 ans • 14h30 > 16h30
DULALA ALLEMAND 1  
3 - 6 ans • 15h > 16h15
DANSE ENFANT 2   
10 - 12 ans • 15h > 16h
PLAYING ENGLISH 5

3 - 6 ans • 15h > 15h45
7 - 11 ans • 15h45 > 16h45
ÉVEIL À LA DANSE 2

4 - 5 ans • 16h > 17h
DULALA ESPAGNOL 4  
3 - 6 ans • 16h > 17h15
INITIATION À LA DANSE 2  
5 - 7 ans • 17h > 18h
THÉÂTRE ET LANGUES 1

5 - 10 ans • 17h15 > 18h30
DANSE CONTEMPORAINE 2

8 - 10 ans • 18h > 19h
COUTURE 4

18h30 > 21h
DANSE BAROQUE 1  
18h30 > 20h30
DANSE CONTEMPORAINE 2

19h > 20h30
DANSE LIBRE ET  
BIEN-ÊTRE 2  
20h30 > 22h
LABO IMPRO (CLOWN & CO) 1

Une semaine sur deux 
20h30 > 22h

JEUDI

ATELIER DE PEINTURE 4

6 - 10 ans • 17h > 18h30
HATHA YOGA SOLIDAIRE 2  
17h > 18h30
YOGA SOLIDAIRE 2  
18h30 > 20h
ATELIER CUIR 4

18h30 > 21h
ANGLAIS PAR LE THÉÂTRE 1

19h > 20h30 
THÉÂTRE 1

20h30 > 22h
TANGO ARGENTIN 2  
20h > 22h

VENDREDI

QI GONG 1

12h > 13h
VINIYOGA 2  
12h15 > 13h15
YOGA ENFANT 2  
17h > 18h
MÉDITATION MUSICALE 1  
17h > 19h
DANSE LES YEUX FERMÉS 2

18h30 > 20h30
DANSE BAROQUE 2   
18h30 > 20h30
COUTURE 4

18h30 > 21h
TENSEGRITÉ 1

19h > 21h
ROCKETTE LIBRE 3  5

19h > 21h30
DANSE IMPROVISÉE 2  
20h30 > 22h

  ADULTES
  ENFANTS

SAMEDI

DULALA ANGLAIS 1  
3 - 6 ans • 11h15 > 12h30
CLOWN CONTACT 
DÉCOUVERTE 1  
Un samedi par mois 
13h > 19h 
ÉVEIL À LA DANSE 2   
4  - 6 ans • 14h > 15h
DANSE PARENTS-BÉBÉ 2  
18 mois - 3 ans • 15h > 16h
DANSE EN FAMILLE 2  
18 mois - 3 ans • 15h > 16h
MÉDITATION MUSICALE 1  
1 samedi par mois 13h > 15h
STAGE TANGO 1  
1er samedi du mois  
16h30 > 20h
D.E.C.O.M.E. 1  
3e samedi du mois  
16h30 > 20h
ATELIER D’ÉCRITURE 5  
Deux ateliers par mois 
17h > 19h30
DANSE BAROQUE 2   
Un samedi par mois 
17h30 > 19h30
SCÈNE OUVERTE 1  
1er samedi du mois  
20h > 22h 

1  Salle polyvalente 1
2  Salle polyvalente 2
3  La Trockette
Du mardi au samedi de 14h à 
22h : accès par la Trockette.  
En dehors de ces horaires WWW.LAPETITEROCKETTE.ORG

4  Salle d'animation
5  Salle de réunion
Accès par les bureaux de 
l'association. Grille bleue puis 
demandez les codes de la 
porte vitrée à l’intervenant.


